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2016-17 2017-18

1re Division Ligue 1 (20 clubs) Ligue 1 (20 clubs)

2e Division Ligue 2 (20 clubs) Ligue 2 (20 clubs)

3e Division National (18 clubs) National 1 (18 clubs)

4e Division CFA (64 clubs en 4 groupes) National 2 (64 clubs en 4 groupes)

5e Division CFA2 (128 clubs en 8 groupes) National 3 (169 clubs en 12 groupes calqués sur les régions)

Auvergne - Bourgogne -
Bretagne

Centre -
Rhône-Alpes Franche-Comté Val-de-Loire
(14 clubs) (14 clubs)

(14 clubs)
(14 clubs)

Grand Est Hauts-de-France Île-de-France
Méditerranée-
Corse

(15 clubs) (14 clubs) (14 clubs)
(14 clubs)

Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire
(14 clubs) (14 clubs) (14 clubs) (14 clubs)

6e Division Division d’Honneur Régional 1 (1 à 3 poules selon les régions)
(18 groupes correspondant
aux 18 anciennes régions)

7e Division Division d’Honneur Régionale Régional 2 (nombre de poules variable, mais toujours supérieur à celui du R1)

8e Division Promotion d’Honneur Régional 3 (nombre de poules variable, mais toujours supérieur à celui du R2)

9e Division District Départemental 1 (l’appellation «District» est conservée là où les Championnats
ne sont pas calqués sur les départements)

10e Division District Départemental 2

11e Division District Départemental 3

Foot amateur, la nouvelle donne
Le nom et le format des Championnats changent. Mode d’emploi pour s’y retrouver.

En adoptant, le 28mai 2016, la réforme
desChampionnats nationaux, l’assemblée
générale de la FFFne faisait que calquer
l’organisation des ligues sur la nouvelle carte
des régions françaises. En effet, depuis la loi
du 16 janvier 2015, en métropole, elles sont
passées de vingt-deux à treize. La FFFne
faisait ainsi que se conformer au découpage
administratif. «Nous avions l’obligation
de suivre la loi, indique Vincent Nolorgues,
vice-président de la Ligue de football amateur.
Les ligues d’unemême région ont donc dû
fusionner.»Mais au-delà de ces fusions se
cachent des réformes plus ou moins profondes.
Concernant le National et le CFA, cela ne porte
que sur l’appellation de ces deux
Championnats. Le premier se nomme
désormais National 1, le second,National 2.
Mais leur format demeure inchangé. Dix-huit

clubs en National 1 et soixante-quatre répartis
en quatre groupes pour le National 2.

RÉVOLUTION POUR LE CFA2
ET LES RÉGIONAUX

En revanche, l’ancien CFA2 et les niveaux
régionaux connaissent une véritable
révolution.Outre un nouveau nom –
National 3 –, l’ex-CFA2 compte désormais
douze poules, contre huit auparavant.Toutes
correspondent aux nouvelles ligues, sauf la
Méditerranée et la Corse, rassemblées à titre
dérogatoire. Partout, les groupes compteront
quatorze clubs, à l’exception de la région Grand
Est (15). « Il n’y a qu’une Ligue où il n’y a pas eu
de vide à remplir, c’est le Grand Est, parce
qu’elle comptait déjà quatorze équipes qui
évoluaient en CFA2. Et, comme elle a vu l’une
de ses formations connaître une relégation

deCFA, cette Ligue a obtenu l’autorisation
de jouer à 15», indique Vincent Nolorgues.
Mais la FFFne s’est pas contentée d’une simple
mise en conformité avec le nouveau
découpage territorial. Elle en a également
profité pour harmoniser davantage les
différents échelons régionaux. «Désormais,
les niveaux s’appelleront Régional 1, 2 et 3,
poursuit Vincent Nolorgues,Avant, en dessous
de la Division d’Honneur, il y avait des DSR ou
des DHR... D’une Ligue à l’autre, on ne savait
pas forcément à quel niveau ça correspondait.»
Ce qui ne sera plus le cas.Conséquence de cette
réforme en profondeur: hormis dans leGrand
Est, on a assisté à davantage demontées. «Par
exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, huit
équipes sont montées, soit quatre de chaque
poule des ex-DH», précise Nolorgues. Louis

Faure et Cindy Jaury


